5 avril

CONFERENCE DIABETE

5 avril

CAFE LECTURE

6 avril

COURSE VTT

21 avril

CHASSE AUX OEUFS

22 avril

COURSE TRO BRO LEON

13 au 27 avril

EXPO PHOTOS

28 avril

SORTIE « PLOGGING »
MILIZAC-GUIPRONVEL – AVRIL 2019 - #27

Vie associative
BUHEZ AR C’HEVREDIGEZHIOÙ
Les marcheurs
de Pen ar Bed

Club des Camélias

LUN. 1ER AVRIL – Portsall

Savez-Vous », salle Tréléon.
MERC. 3 AVRIL à 13 h 30, concours
de chants secteur Penn ar Bed,
centre socio culturel de Saint
Renan.
MERC. 9 AVRIL, à 13 h 30. Concours
interclubs de dominos-pétanque,
Salle Ar Stivell. Inscription : 5 €
MAR. 23 AVRIL à 13 h 30 : concours
du jeu « Le Savez-Vous », secteur
Penn ar Bed à Plougonvelin.
MER. 24 AVRIL : à 9 h 30, atelier
cuisine à l’office d’Ar Stivell.
Inscriptions au club le 18 avril.

MAR. 2 AVRIL à 9 h 30 : Jeu « Le

Départ 14 h –Parking stade
LUN. 8 AVRIL – Coat Méal
Départ 14 h – Place Eglise
LUN. 15 AVRIL – Loc Brévalaire
Départ 14 h – Eglise
MAR. 23 AVRIL – Plouarzel
Départ 14 h – Cale de Kerglonou
LUN. 29 AVRIL – Plouguin
Départ 14 h – Locmajan-Carpont
Rendez-vous covoiturage
13 h 35 – parking d’Ar Stivell

Université du temps
libre en Iroise
MAR. 23 AVRIL, 14 h
LES GRANDES DECOUVERTES
Intervenant : Alain SAUGER
Les conférences se déroulent à l’espace
culturel de Saint-Renan
UTL – 6 rue Racine - ST RENAN

Une balade sur les Abers est
programmée le MAR. 25 JUIN,
départ à 9 h, en car du Centre Ar
Stivell. Croisière sans escale de 2 h
sur l’Aber Wrach et l’Aber Benoît,
déjeuner à Lannilis, visite d’une
exploitation d’ormeaux, retour à
Milizac vers 17 h 30.
Coût 60 €, inscriptions tous les
jeudis du mois d’avril au club.

Sorties ECM
Les Veillées du 29
La prochaine veillée se tiendra le
LUN. 29 AVRIL, à partir de 20 h, à
Kerider Vian à Guipronvel.

GROUPE A

Date
Dim. 7 avril
Dim. 14 avril
Dim. 21 avril
Lun. 22 avril
Dim. 28 avril

Circuit Km
65
90
69
95
73
91
66
83
78
100

Départ
08:00
08:00
08:00
08:30
08:00

GROUPE B

Part à 9 h, avec le même circuit
que le groupe A, avec un raccourci
(environ 70 km).

Renseignements/réservations :
 09 66 85 99 65 -  06 89 66 29 60
beatrice.lepetit0591@orange.fr
lesveilleesdu29.over-blog.com

Plogging Milguip
L’association Plogging Milguip
propose un nettoyage des bords
de route entre la sortie du bourg
de Milizac et Beg Avel le DIM. 28
AVRIL, de 14 h à 16 h.
RDV à la salle des sports du Garo.
Apportez vos gants, sacs, …
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Cette sortie sera suivie d’un goûter
type « auberge espagnole ».
Chacun apporte ses couverts et
verres, un gâteau ou des crêpes ou
une boisson… (sauf le café - on
s’en charge) en évitant les
emballages plastiques, les verres
et couverts à usage unique.
Un geste utile : ne rien jeter par la
vitre des voitures. Nos bords de
route n’en seront que plus
propres !
Si vous pratiquez le plogging aux
bords des routes, veillez à votre
sécurité.
Renseignements :
plogging.milguip@gmail.com
Site Internet :
www.ploggingmilguip.wordpress.com

Galouperien
Notre association réunit des
femmes et des hommes de tous
âges et de tous niveaux dont le
point commun est d'aimer courir
sur les routes, chemins et ribinous
de la commune et alentours.
Débutant(e)s, loisirs ou
confirmé(e)s, la pratique est
conviviale et détendue, sans esprit
de compétition.
Nous nous retrouvons salle Guy
Magueur le dimanche à 9 h en
horaire d’été. La première partie
de la sortie est commune à tous ;
ensuite, au choix de chacun, les
plus volontaires accélèrent ou
augmentent la distance. En
semaine, une sortie est également
programmée le mercredi à 18 h 30.
Renseignements, contact :
galouperienmilizag@gmail.com
 07 87 25 59 34

Vie associative
BUHEZ AR C’HEVREDIGEZHIOÙ
La Ronde Enfantine
C'est dans la joie et la bonne humeur que les petits
bouts de la Ronde Enfantine, accompagnés de leurs
assistantes maternelles, ont fêté le carnaval le jeudi 7
mars à la maison de l'enfance autour d'un petit
goûter.
Lors de la prochaine période, les rencontres se feront
les lundis et jeudis et seront animées par
l'intervenante Frédérique Nachou en éveil musical.
Contacts et renseignements : Céline Figaro  06 51 52 13 33

Tro Bro Leon

Course VTT

DIM. 21 AVRIL, à partir de 8 h

Milizac VTT Loisirs organise le SAM. 6 AVRIL , l’aprèsmidi, la 3ème manche de la Pen ar Bed VTT jeunes au
lieu dit Tremobian à Guipronvel.
Plusieurs courses selon les catégories vont se succéder
de 13 h 45 à 16 h 30 s'affrontant sur un circuit et sur
un gymkhana.
Le club remercie les propriétaires ayant accordé leur
autorisation de passage uniquement pour ce jour.
Venez nombreux supporter nos vététistes !

Tro Bro Cyclo jusqu’à 110 km au départ de Lannilis.
Tro Bro Vintage de 30 km, départ à 10 h avec
dégustation de produits locaux et suivi de voitures de
collection.
LUN. 22 AVRIL

Secteurs de Milizac traversés par le Tro Bro Léon
entre 13 h et 14 h : Trois Curés direction Milizac,
Milizac centre, Kerhenguer, Ty Korn / Kergroas, Le
Drevez Vras, Coatquénec, Le Curru.
TRO BRO PROFESSIONNELS, départ à 11 h 30 et
arrivée vers 17 h, course télévisée en direct sur
France 3 de 14 h 30 à 17 h, retransmise sur écran
géant à Lannilis (entrée gratuite).
La caravane publicitaire passera ½ heure avant la
course.
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Vie culturelle
BUHEZ AR SEVENADUR
Elodie Poux « Le syndrome du playmobil »
SAM. 11 MAI, à 20 h 30 à la salle Ar Stivell

Elodie Poux ose tout, c’est à ça qu’on la reconnaît.
Avec son nom de famille à coucher dehors et son lourd passé
d’animatrice petite enfance, cette trentenaire à l’humour libérateur
impose sur scène, en quelques minutes, son univers faussement naïf.
Au travers de personnages tous plus ravagés les uns que les autres, et
d’un stand up cyniquement jubilatoire, vous vous surprendrez à rire, à
rire, et à rire encore de ses aventures auprès des enfants, des parents,
mais aussi des chats et des zombies.
Nul besoin d’avoir procréé, ni d’avoir travaillé auprès d’enfants pour
apprécier le spectacle, les spectateurs sont unanimes : « Cet humour est
grinçant, ça pique, mais ça fait du bien ! »
N’attendez pas le dernier moment pour prendre vos billets, il n’y en aura pas pour tout le monde ! Ils sont en
vente à la mairie de Milizac. 15 €/8 €

Fête de la Musique
La Fête de la Musique 2019 aura lieu SAM. 22 JUIN, à l’Espace Toul an Dour en extérieur.
Elle sera organisée en collaboration avec Guipronvel Animation qui concocte un repas Moules-Frites et un feu de
Saint-Jean, événement convivial et incontournable pour vivre ensemble la musique, se rencontrer et partager des
émotions. La Fête de la Musique permet de célébrer toutes les expressions musicales. La scène de l’Espace Toul
an Dour est ouverte à tous, jeunes ou moins jeunes... La Musique n’a pas d’âge.
La commission culture remercie tous les groupes qui ont fait de la fête un succès musical en 2018.
Tous ceux qui souhaitent participer cette année sont invités à s’inscrire afin de prévoir la programmation.
Rejoignez-nous et «Faîtes de la musique»! L’ensemble du programme sera dans le Kannadig du mois de juin et sur
le site internet.
Renseignements et inscriptions :  02 98 07 90 31 - mairie@milizac-guipronvel.bzh

Bibliothèque
Horaires
Mardi :
Mercredi :
Vendredi :
Samedi :

16 h - 18 h 30
10 h - 12 h / 16 h - 18 h 30
9 h - 12 h / 16 h - 18 h 30
10 h - 12 h

Pendant les vacances scolaires la
bibliothèque est fermée le vendredi matin.
 02 98 07 23 14 - bibliotheque-milizac@wanadoo.fr
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Vie culturelle
BUHEZ AR SEVENADUR
L’Heure du conte
MER. 10 AVR., et MER. 24 AVR., à 10 h 15, pour les 3-5 ans et à 11 h pour les plus grands

Un moment chaleureux autour des livres, des histoires, comptines, jeux de doigts…
C’est gratuit, et sans inscription.

Café Lecture
VEN. 5 AVR., à 16 h 00, à la bibliothèque

Venez nombreux parler de vos lectures,
découvrir de nouveaux auteurs, donner votre avis…
C’est gratuit et ouvert à tous !

Exposition de photos
DU 13 AU 27 AVR., aux heures d’ouverture de la bibliothèque

Directrice artistique et photographe, Léna Jestin a grandi à Milizac et arpente le
littoral à l’affut d’instants et de lumières uniques. Elle aime marcher seule et
longtemps, elle aime le bleu et la contemplation, elle aime explorer les villes, ses
lumières et ses ombres. Son esthétique minimaliste installe une atmosphère
apaisante… ou angoissante… selon celui qui regarde.
Venez nombreux !

Quelques nouveautés
Romans adultes

Policiers et fantastiques

Le secret de Belle Epine de Françoise Bourdon
Un violon en forêt de Didier Cornaille
Mon père de Grégoire Delacourt
L'orpheline de Manhattan de Marie-Bernadette Dupuy
Toute la ville en parle de Fannie Flagg
Deux soeurs de David Foenkinos
Le bruissement du papier et des désirs de Sarah McCoy
Personne n'a peur des gens qui sourient de Véronique

Oxygène de M. J. Arlidge
La vague d’Ingrid Astier
J'ai dû rêver trop fort de Michel Bussi
Des poignards dans les sourires de Cécile Cabanac
Rituels d'Ellison Cooper
Le livre de la Croix de Glenn Cooper
Ce que savait la nuit d'Arnaldur Indridason
L'outsider de Stephen King
La chambre des murmures de Dean Koontz
Un frère de trop de Sébastien Théveny
La punition qu’elle mérite d’Elizabeth George
M, le bord de l’abîme de Bernard Minier
Un jour comme les autres de Paul Colize
L’ombre de la baleine de Camilla Grebe
En attendant le jour de Michael Connelly

Ovaldé

Ce qui nous revient de Corinne Royer
Gaston des vignes de Jean Siccardi
Dans la lumière de Pont-Aven de Colette Vlrérick
Le chant des revenants de Jesmyn Ward
Les gratitudes de Delphine de Vigan
Une évidence d’Agnès Martin-Lugand
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Vie sociale et familiale
BUHEZ SOKIAL HA BUHEZ AR FAMILHOÙ
AMDR des 2 Abers
Contacts : 02 98 37 58 75

- du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h
- sur répondeur l’après-midi

Assistante sociale
Les personnes souhaitant rencontrer une assistante sociale sont invitées
à prendre rendez-vous au CDAS de St Renan (Centre Départemental
d’Action Sociale).
1 rue de Lescao - Saint-Renan
 02 98 84 23 22

Mail : bourgblanc@29.admr.org

Permanence
à la mairie de Guipronvel :
- le vendredi de 13 h 30 à 16 h 30
- le mardi de 9 h à 12 h et
de 13 h 30 à 16 h 30

Conciliateur justice

L'ADMR des 2 Abers organise
des moments de répit pour les
aidants, sur le thème :
« Accompagner et soutenir les
aidants des personnes âgées et
des personnes handicapées ».
3 rencontres sous forme de
groupe de parole sont
organisées de 14 h à 16 h,
les lundi 8, 15 avril et le
vendredi 26 avril à Bourg Blanc,
salle de Kergariou.

Puéricultrice

Inscriptions :  02 98 04 87 41

Offre d’emploi Aide à domicile
Vous recherchez un emploi
saisonnier ? Vous aimez aider
les autres ?
L’ADMR des 2 Abers recherche
activement des personnes
motivées pour venir en aide au
quotidien à des personne âgées
et/ou handicapées : CDD de 28 à
32 h hebdo pour juillet, août,
septembre.
Salaire : 10,03 Euros/heure
(selon qualification).
CV et lettre de motivation à
ADMR des 2 Abers – 11 rue Jean
Baptiste de la Salle – 29870 Lannilis
admr2abers@29.admr.org

Les permanences de M. Yves Quiniou, conciliateur de justice, se tiennent
le lundi matin entre 9 h 30 et 12 h à la mairie de Saint-Renan.
Sur rendez-vous directement en mairie de Saint-Renan -  02 98 84 20 08

Les permanences PMI ont lieu le lundi matin sans rendez-vous et le
vendredi matin sur rendez-vous
au CDAS de St Renan - (Centre Départemental d’Action Sociale) 1 rue de Lescao  02 98 84 23 22

RPAM
Gaëlle Bugny-Brailly vous accueille au Relais Parents Assistantes
Maternelles (RPAM), sur rendez-vous à Saint-Renan et MilizacGuipronvel, en fonction des disponibilités, tous les jours, sauf les lundis,
mercredis et vendredis après-midi. Vous pouvez également obtenir des
informations par e.mail ou par téléphone :
Maison de l'enfance - Allée du chemin de fer - Saint-Renan  02.98.32.60.55 - rpam.centre@ccpi.bzh

Soirée 70 ans
Vous êtes nés à Milizac-Guipronvel ou vous y habitez et vous avez 70 ans
en 2019 : une belle occasion de se retrouver et de passer une bonne
soirée ensemble. Ça vous tente ? Alors, inscrivez-vous à la soirée qui se
déroulera le vendredi 24 mai à 19 h 30, au manoir du Curru à MilizacGuipronvel autour d'un apéritif puis d'un repas.
Inscription obligatoire, avant le 1er mai, auprès de :
Jeannine Pleiber  06 38 46 41 97 après le 9 avril
Roger Saliou  06 07 25 99 09, mail : roger.saliou@orange.fr
Hervé Ropars  06 68 22 88 08, mail : ropars.herve@orange.fr
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Vie sociale et familiale
BUHEZ SOKIAL HA BUHEZ AR FAMILHOÙ
Sant’Iroise organisé par la CCPI

Portes Ouvertes MAM

Les conférences, ateliers, expositions et
représentations théâtrales autour du thème de la
santé, se poursuivent jusqu’au 5 avril (gratuit et
ouvert à tous).

La Maison d'Assistantes Maternelles "La Petite
Licorne" organise des portes ouvertes le
DIM. 28 AVRIL, de 10 h à 18 h, 2 place de l'Eglise à
Guipronvel.

Théâtre : Impro infini - Thème : les retraités et les jeunes
(sur inscription)
Jeudi 4 avril à 14 h à l’espace Kéraudy à Plougonvelin
Des conférences
Lundi 1er avril à 14h30 à Lampaul Plouarzel - La
prévention routière - La gendarmerie et l’association
prévention routière
Vendredi 5 avril à 14h30 à Brélès - Les maladies du sang
Vendredi 5 avril à 20 h - Milizac - Le diabète
Des journées de sensibilisations (exposition, stands,
ateliers, conférences,…)
Mardi 2 et 3 avril de 10h à 12h30 et de 14h à 17h à
Plouarzel : Prévention des risques liés à l’habitat
Atelier intergénérationnel Langue Bretonne
Jeudi 4 avril à 9h à Lanildut - Atelier jardinage
Jeudi 4 avril à 9 h à Locmaria Plouzané - Café Energie
Renseignement et inscription :
Service solidarités – CCPI  02 98 84 94 86

85 ans de l’Ecole Notre Dame
DIM. 19 MAI, nous fêterons les 85 ans de l'école et inaugurerons
les nouvelles classes de maternelle :
✔
✔
✔
✔
✔
Photo 1934

Célébration en l'église de Milizac à 10h30
Visite de l'école suivie de l'inauguration des nouvelles classes
Exposition de photos et de travaux d'enfants d'hier et
d'aujourd'hui
Apéritif offert à tous
Repas animé

Nous vous invitons donc à partager cette journée, et pour certains
à replonger dans leurs souvenirs d'écoliers.

 ......................................................................................................................................................................................................
Afin d'organiser au mieux cet événement, nous vous serions reconnaissants de ramener le talon ci-dessous pour le 26
avril, ou de nous joindre au  02 98 07 90 97, ou par mail ecolendmilizac@wanadoo.fr
Mr/Mme ..............................................................................................................................................................................
Sera(ont) présent(s) à l'apéritif : Nombre d'adultes ..................................... Nombre d'enfants ..................................
Participera (ont) au repas (coût 10 € pour les adultes, 6 € pour les enfants, sans les boissons) :
Nombre d'adultes ..................................... Nombre d'enfants ..................................
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Enfance Jeunesse
BUGALE YAOUANKIZOÙ
Ecole Marcel Aymé
Défi Recylum

Chansons pour la Rando Lipous

« La classe de CM2 de Mme
REBUFFAT participe au DÉFI
RECYLUM. Les élèves ont appris ce
qu'il y avait dans les lampes à
économie d'énergie, où il fallait
les jeter pour qu'elles soient
recyclées. Ils ont aussi fabriqué
des Lumibox (petites boites pour
mettre les ampoules usagées).
Cette action consiste à récolter
des lampes usagées en les
mettant dans des poubelles
spéciales qui sont ensuite
envoyées dans des usines pour
être recyclées. Dès que 1500 défis
sont réalisés par les élèves de
France cela enclenche une mission
des ÉLECTRICIENS SANS
FRONTIÈRES qui installent
l'électricité dans des écoles et des
dispensaires. » Enzo

Les élèves des classes bilingues ont
commencé leurs enregistrements des
chansons composées avec l’aide de
Jean Luc Roudaut. L’exercice n’est pas
simple mais les élèves font preuve de
patience et de bonne volonté. Le
résultat de ces enregistrements sera
présenté à l’occasion de la Rando
Lipous le 19 mai prochain.
Cinéma en breton

Les élèves des classes bilingues se sont rendus au cinéma Le Bretagne de
Saint Renan pour visionner le dessin animé en breton « Azur ha Azmar » :
« Le dessin animé était bien. Il y a des passages que nous n’avons pas
compris car les personnages parlaient en arabe. Les dessins étaient très
beaux avec beaucoup de couleurs. C’est l’histoire de deux garçons qui
grandissent en même temps avec la même maman. Ensuite, Azur est séparé
de son frère et devient un prince. Une fois devenu un adulte, il part de l’autre
côté du monde. Il rencontre Crapou qui va l’aider à retrouver sa maman et
Azmar. Nous avons rigolé à certains moments ». Les élèves de la Maternelle
ont visionné 5 courts métrages en breton, avec pour thème la carotte.

Ecole Notre Dame
Pirates, fées, princesses, clowns… il y en avait pour tous
les goûts

fabriqué des piles avec de la biomasse afin d’allumer
une ampoule électrique ; transformé l’énergie
hydraulique en énergie mécanique avec la fabrication
d’un moulin à eau ; transformé l’énergie chimique en
énergie mécanique avec la fabrication d’une fusée au
bicarbonate et au vinaigre.

Mardi 5 mars, c’était Mardi Gras à l’école. L’occasion
pour les petits et les grands de se grimer, se déguiser,
se transformer en princesse ou pirate, de se sentir dans
la peau d’une danseuse ou d’un clown… Le temps de
quelques danses et farandoles, d’un goûter offert par
l’Apel, et voilà une fin d’après-midi bien sympathique.

Les pieds sur Terre, la tête dans les étoiles

De l’ombre à la lumière… observation des étoiles, des
planètes, de la lune… des CE2 aux CM2, les élèves ont
bénéficié mardi 19 mars d’une soirée Astronomie,
animation organisée par l’association "Pégase" de St
Renan. La lune, la constellation d’Orion, des
nébuleuses... un univers magique que chacun a pu
découvrir à travers la lunette des puissants
téléscopes.

Hommage au cinéma

Les élèves des classes CE2 ; CE2/CM1 ; CM1/CM2 ;
CM2, se sont rendus à St-Renan, au cinéma le
Bretagne, afin de visionner le film « Hugo Cabret ». Ce
film rend hommage au cinéma, et est principalement
dédié à Georges Méliès, l’inventeur des trucages
cinématographiques, des gags burlesques, du jeu avec
l’imaginaire, du féérique, de l’insolite.
Vendredi 15, les enfants ont bénéficié une nouvelle fois
des compétences de Franck Barouillet, de l’association
« film et culture », qui est intervenu dans les classes et
a procédé à l’analyse filmique de ce magnifique long
métrage.
A la découverte des énergies et de leurs transformations

Les élèves du cycle 3 ont bénéficié de 3 séances sur les
énergies, dispensées par une animatrice de
l’association des « Petits débrouillards ». Ils ont
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Enfance Jeunesse
BUGALE YAOUANKIZOÙ
Animations locales, le CHAI
L’Espace de Vie Sociale évolue en Collectif Habitants d’Animations et d’Initiatives, le CHAI. Vous trouverez cidessous le projet et le programme des actions et des animations du CHAI.
Le CHAI vous propose d’organiser un temps festif lors du 14 juillet. Nous souhaitons recueillir vos envies. Pour
cela vous pouvez remplir le questionnaire en ligne via le lien https://goo.gl/forms/bymwflIJqlPG0dlh2 (lien
disponible sur le site internet de la ville).

•
•
•

Ces objectifs et actions sont issus du diagnostic réalisé à partir de questionnaires, de rencontres avec la
population et d’entretiens avec des associations et des partenaires,
Le projet a été validé le 6 février par un comité regroupant usagers et financeurs,
Le CHAI se réunit 2 ou 3 fois par an sous forme de collectif et 1 fois par an sous forme de bilan annuel et/ou
concertation.
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Enfance Jeunesse
BUGALE YAOUANKIZOÙ
Actions familles
L’accueil de l’ARPE (Atelier-Rencontre Parents Enfants) reçoit les familles et leurs enfants de 0 à 3 ans, tous les
mercredis matins, de 10 h à 12 h (en dehors des vacances scolaires).
Chacun peut arriver quand il le souhaite, rester le temps qu’il veut, venir une fois ou régulièrement, et toujours à
deux : un parent, ou grand-mère, grand-père et son enfant, ses petits-enfants.
- « Autour des comptines à gestes », pour les 0 à 3
ans, animés par Annick, le MERC. 3 AVRIL et le MERC. 17
AVRIL. à 11 h 00.

- « Pâte, patouille : pâte à modeler, pâte à sel… »,
animé par Laëtitia, MERC. 24 AVRIL à 11 h 00 : ouvert aux
Parents, Grands Parents accompagnés de leurs Petits
Bouts de chou de 14 mois à 5 ans.

- Atelier massage Parents-Bébés de 1 mois à
l’assise », animé par Emilie Cueff, le SAM. 27 AVRIL, de
10 h à 11 h.
- « Balade contée familiale » animée par la
Cie des Plumeurs de lune, le MERC. 10 AVRIL, à 10 h.
Accessible en poussette, enfant de 0 à 3 ans.

- « Visite en famille du Zoo de Pont Scorff » le MERC.
24 AVRIL : déplacement en car, départ à 8 h 45, retour à
18 h.
Point de RDV : au parking de l’école publique Marcel
Aymé.
Les familles partiront avec les enfants qui fréquentent
l’accueil de loisirs du mercredi et l’équipe d’animation.
Attention, les enfants seront sous la responsabilité
des parents.
Les tarifs : Adulte (dès 12 ans) : 25 euros - Enfant (de
4 à 11 ans) : 20 euros.
Le transport est inclus dans les tarifs, prévoir le piquenique.

- « La nature à petits pas, Ateliers Parents-Enfants » :
animé par Laetitia. Ouvert à tous, dès 5 ans : l’aprèsmidi des MAR. 9 ET 16 AVRIL, de 14 h 30 à 16 h 30 : venez
partager en famille – la nature au fil du chemin où l’on
prend son temps !
Une petite portion de chemin, très peu de marche, et
pourtant, mille choses à découvrir ! Nous terminerons
l’après-midi par un goûter participatif (chacun apporte
sa contribution).

Renseignements/inscriptions auprès de Laëtitia à partir du
mercredi 3 avril au  06.08.35.59.50 milizac.guipronvel.aps@leolagrange.org
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Enfance Jeunesse
BUGALE YAOUANKIZOÙ
Accueil de loisirs
Accueil périscolaire et mercredis jusqu’au 5 juillet : n’oubliez pas d’inscrire vos enfants.
Pour les inscriptions périscolaires, annulation possible 48 h à l’avance.
Pour les inscriptions du mercredi, annulation possible 8 jours à l’avance.
Fiche d’inscription obligatoire disponible sur le site de la mairie ou sur demande.
Séjour d’été
Les plaquettes des séjours seront disponibles fin avril. Cette année, 2 séjours « 6-11 ans » vous
sont proposés : du 8 au 12 juillet et du 15 au 19 juillet. Les séjours auront lieu à Plouarzel en
partenariat avec le Centre Nautique Pays d’Iroise.
Inscriptions et renseignements : milizac.guipronvel.alsh@leolagrange.org -  02 98 07 20 32
Léo Lagrange Ouest - Maison de l’enfance - Rue du Ponant - 29290 Milizac-Guipronvel

Animation Jeunesse
Programme des vacances de printemps
Le programme des vacances, qui est actuellement en
construction avec les jeunes, sortira fin mars dans les
espaces jeunes de Milizac et Guipronvel en version
papier et en téléchargement sur le site de la mairie.
Les inscriptions débuteront le mardi 2 avril, les
horaires de présence des animateurs seront précisés
sur le programme. Les inscriptions se feront
uniquement en direct sur site avec les animateurs ;
pas de réservations par téléphone ou par mail ; il est

important de penser à régler les frais d’inscription à
l’Espace Jeunes pour l’année 2019 (2 €) plus le
règlement des différentes sorties et/ou activités
souhaitées.
Il est impératif d’être inscrit à l’Espace Jeunes pour
participer aux activités et sorties. Les dossiers
d’inscription sont disponibles dans les Espaces Jeunes
et sur le site internet de la mairie.

Ouverture des Espaces Jeunes pendant les périodes scolaires
Temps de déambulation ou d'accueil à Milizac (suivant
conditions météo) tous les mardis et jeudis de 17 h à
19 h.
Ouverture sur Milizac : tous les mercredis de 14 h à
18 h et les samedis de 14 h à 18 h.

Ouverture sur Guipronvel : tous les samedis de 14 h à
18 h.
Ouverture de l’Espace Jeunes (Milizac ou Guipronvel)
les vendredis de 17 h à 22 h en fonction des projets
(pas d'ouverture les samedis avant les vacances
scolaires).

Contact : Gurvan Salaün - Responsable Jeunesse -  07 85 02 62 49 - milizac.guipronvel.jeunesse@leolagrange.org

Chasse aux œufs
La Commission Enfance-Jeunesse organise une chasse aux œufs le DIM. 21 AVRIL
(dimanche de Pâques), de 10 h 30 à 12 h, à l’Espace Toul An Dour.
La chasse aux œufs s’adresse aux enfants de la commune de Milizac-Guipronvel,
scolarisés en maternelle et primaire. Le verre de l’amitié sera servi aux parents à
l’issue de cette animation.
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Pays d’Iroise Communauté
Ouverture des centres nautiques de
Plougonvelin et Ploudalmézeau

Actions maison de l’emploi
Job dating Les Genêts d’Or : maison d’accueil
spécialisée + ESAT – visite et entretiens individuels
JEU. 25 AVRIL à 14 h 30 (sur inscription).
Ordinateur Un peu d’R : Mise à disposition
d’ordinateurs reconditionnés à partir de 80 €.
Rail Emploi services : mardi et jeudi de 10 h à 12 h
(sur RDV -  02 98 48 01 68).
Compétences clés : en Français ou en
bureautique/numérique pour les demandeurs
d’emploi, les stagiaires de la formation
professionnelle, salariés en contrats aidés.
Mission locale : Vous avez entre 16 et 25 ans, vous
résidez sur le Pays d’Iroise ? Des conseillers sont là
pour vous aider pour la formation professionnelle,
l’emploi, l’accès aux droits, la santé, le logement, la
mobilité, les loisirs. Du lundi au vendredi sur RDV au
02 98 32 43 05.
PLIE : Accompagnement individualisé vers l’emploi ou
la construction d’un projet.

Du 15 au 19 avril, stages de 5 demi-journées dès 4 ans.
Renseignements/réservations :  02 98 84 28 65 ou
nautisme@ccpi.bzh ou en ligne sur www.nautisme.pays-iroise.bzh

Actus Ecole Musique d’Iroise
Nouveauté 2019 ! Stage musique et nautisme !
MERC. 10 AVRIL : Festimôme, ateliers d’éveil musical à la

médiathèque Ti ar Geriou, Saint Renan. 9h30 et
10h30.
MERC. 10 AVRIL : Eveil musique et danse pour les 4-7
ans, salle de danse de Keralaurent, Locmaria Plouzané,
15h30. Entrée libre.
Nouveauté 2019 ! Le premier stage musique et
nautisme est lancé à Plougonvelin et Landunvez de
9 h 30 à 16 h 30, du LUN. 15 AU MERC. 17 AVRIL. 3 jours
intensifs avec musique le matin, pique-nique sur place
(non fourni) puis activités nautiques l’après-midi.
Ouvert à tous à partir de 8 ans. Tarif : 190 €.

Renseignements : Christelle Fily, Cendrine Perquis
 02 98 32 47 80 - maison.emploi@ccpi.bzh

Collecte des déchets en raison du lundi de
Pâques

2 sites et 2 propositions : Plougonvelin : chant et
musique assistée par ordinateur (MAO) et la formule
multiglisse sur tous supports. Landunvez : Chant et
percussions corporelles (Body percu) et stage orienté
sports de pagaie avec du stand up paddle et du kayak.
Possibilité de compléter ce stage par 2 jours de
nautisme.

La collecte des ordures ménagères ou recyclables sera
décalée de 24 h pour l’ensemble de la semaine.
Rappel : les déchèteries communautaires sont
fermées les jours fériés.
Merci de présenter votre bac sur la voie publique la
veille au soir ou dès 6 h du matin le jour de collecte.

Renseignements : npi@ccpi.bzh / 02 98 32 37 80 ou
musique@ccpi.bzh / 02 98 84 28 65.

Renseignements : Pierre Le Borgne :
 02 98 84 92 18 / pierre.leborgne@ccpi.bzh

Candidature emplois saisonniers des
services techniques communautaires

Donner au lieu de jeter

Date limite de réception des candidatures le MAR. 23
AVRIL, uniquement par le biais du site Internet du Pays
d'Iroise.

Recyclerie mobile : présente à la déchèterie de
Milizac-Guipronvel SAM. 20 AVRIL

Renseignements : Audrey Tanguy  02 98 32 22 88 audrey.tanguy@ccpi.bzh

Renseignements sur place pendant les permanences (10h à 12h et
14h à 17h) ou à la CCPI :  02 98 32 37 83 - dechets@ccpi.bzh
ou Michèle Hénot  02 98 32 37 83 / michele.henot@ccpi.bzh

Topoguide « Le Pays d’Iroise… à pied »
Une nouvelle édition est prévue en avril.
Le topoguide propose 35 promenades et
randonnées sur notre territoire.
Renseignements : Valérie Winisdoerffer
 07 86 65 51 65
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Horaires des mairies et permanences des élus
Mairie - 1 Place Ar Stivell
Milizac
29290 MILIZAC-GUIPRONVEL
 02 98 07 90 31
mairie@milizac-guipronvel.bzh

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8 h 30 - 12 h 00 et 13 h 30 - 17 h 30
Mercredi : 10 h 00 - 12 h 00 et 13 h 30 - 17 h 30
Samedi matin*(voir ci-dessous) : 9 h 00 - 12 h 00

Mairie - 1 route de Milizac
Guipronvel
29290 MILIZAC-GUIPRONVEL
 02 98 07 90 33
mairie@milizac-guipronvel.bzh

Lundi, mardi et vendredi : 9 h - 12 h 30 et 13 h 30 - 17 h
Jeudi : 9 h - 12 h
Samedi matin* (voir ci-dessous) : 9 h 00 - 12 h 00

* L’ouverture du samedi matin se fait en alternance, semaine paire à Milizac, semaine impaire à Guipronvel, y
compris pendant les petites vacances scolaires.
Les élus sont à votre disposition et reçoivent sur rendez-vous. N'hésitez pas à prendre contact avec l’accueil de la
mairie pour les rencontrer.

Numéro d’astreinte

Carte Nationale d’Identité et
Passeport

En cas d’urgence ou d’incident majeur, aux heures de
fermeture de la Mairie, votre contact est l’élu
d’astreinte.
Vous obtiendrez le numéro de téléphone en appelant
la mairie de Milizac au  02 98 07 90 31.

Pour toute demande, carte nationale d’identité
et/ou passeport, il est impératif de prendre un
rendez-vous auprès d’une des mairies suivantes :
Saint-Renan, Plouzané, Ploudalmézeau, Brest Centre
et mairies annexes et effectuer au préalable une
pré-demande en ligne sur : https://ants.gouv.fr
Lors du rendez-vous, vous devrez présenter la prédemande imprimée, le numéro d’enregistrement (si
vous ne pouvez pas imprimer la pré-demande, bien
noter le numéro d’enregistrement), ainsi que les
pièces demandées.
Pour les personnes ne disposant pas d’un accès
internet, merci de vous adresser à la mairie de votre
domicile.

Numéro de rue / lieu-dit
La Poste rappelle l’importance d’indiquer sur votre
boîte aux lettres le numéro de rue ou lieu-dit pour la
distribution de votre courrier.
Vous obtiendrez votre numéro en contactant la mairie.
Ce numéro doit être communiqué à vos
correspondants.

Recensement Citoyen Obligatoire

Inscription liste électorale

Le Recensement Citoyen Obligatoire (RCO) concerne
tous les Français, filles et garçons, âgés de 16 ans.
Il permet la convocation à la Journée Défense et
Citoyenneté (JDC) et l’inscription d’office sur les listes
électorales. Les jeunes nés en AVRIL 2003 sont invités à
se présenter en Mairie, à partir du 1er jour de leur
anniversaire et dans les 3 mois qui suivent.
Pièces à fournir : livret de famille et pièce d’identité du
jeune à recenser.
La convocation à la JDC est automatique et
intervient entre 9 mois et 1 an après le
recensement.

Il est désormais possible de vous inscrire toute
l’année.
Pour voter lors des prochaines élections
européennes du 26 mai 2019, il faut être inscrit
avant le 31 mars.
Si vous avez déménagé depuis le précédent scrutin
électoral, vous devez vous présenter en Mairie avec
votre nouveau justificatif de domicile et une pièce
d’identité.
Vous recevrez votre carte d’électeur avant le
prochain scrutin.
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Au fil des chantiers
Ecole, maison de l’enfance et espace jeunes du Ponant
Les travaux intérieurs se poursuivent dans les différents bâtiments. La qualité des finitions intérieures repose
dorénavant sur la dextérité des ouvriers du second œuvre. Mise en place des faux-plafonds et peinture sont
actuellement en cours de réalisation et devancent de peu la pose des linos et faïence. Les premières esquisses de
la signalétique imaginée par l’artiste Hélène GERBER sont déjà prometteuses… Elles apporteront un supplément
d’âme aux différents lieux.

Mutation de la bibliothèque en médiathèque
Le prochain déménagement de l’espace jeunes sur le site du Ponant procure un appel d’air à la bibliothèque, dont
les locaux sont devenus trop exigus. Ainsi, l’atelier d’architecture TLPA a récemment présenté les premières
esquisses du réaménagement intérieur aux membres du comité de pilotage composé d’élus, de bénévoles du
Bateau Livres, de la Bibliothèque du Finistère (BDF) et d’agents communaux.
A l’arrière du bâtiment actuel, une extension d’environ 50 m2 viendrait fermer l’angle constitué par le
boulodrome : elle accueillerait bureau, réserve et atelier. Puis, l’annexion des 70 m2 de l’ancien foyer des jeunes
permettrait, pour un investissement raisonnable, d’ouvrir et de redistribuer les différents espaces. Il s’agira
également de rendre plus visible la médiathèque au sein du Centre Ar Stivell.
Passage de la balayeuse du Pays d’Iroise dans nos bourgs
Avril
Mercredi 3
Jeudi 4

Mai
Jeudi 2
Mercredi 7

Juin
Mardi 4
Mercredi 5

Pour faciliter le travail des agents, évitons de
laisser les voitures stationnées le long du
trottoir ces jours-là !

Le Service Militaire Volontaire (SMV) de Brest recrute
En juin ce seront 20 personnes qui seront recrutées
pour être formées aux métiers de la logistique et du
transport.
En juillet, 20 autres candidats seront recrutés puis
formés aux métiers de l’industrie et de l’aide à la
personne.

Le Service Militaire Volontaire de Brest recrute 40
volontaires de 18 à 25 ans pour la période de juin /
juillet 2019. Les profils recherchés sont des
personnes pas ou peu diplômées. Elles recevront
une formation qualifiante dans l’objectif d’une
employabilité rapide vers des métiers qui recrutent.

Plus d’infos et dépôt des candidatures sur le www.smv.fr / recrutement.smvbrest@gmail.com /  06 07 58 28 11
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Enquête INSEE

Rand’Eau à Milizac-Guipronvel

L’Insee réalise, entre le 15 avril et le 22 juin, une
enquête sur les ressources et les conditions de vie
des ménages. Dans notre commune, quelques
ménages seront sollicités. Un enquêteur de l’Insee
chargé de les interroger prendra contact avec eux. Il
sera muni d’une carte officielle l’accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil
que vous lui réserverez.

En raison de plusieurs activités sur le territoire, la
Rand’Eau a été reportée au DIM. 23 JUIN.
Cette randonnée sur le thème de l’eau sera gratuite,
ouverte et accessible à tous.
Plus d’informations dans les prochains Kannadigs.

Urbanisme – Autorisations accordées
• MASSON : clôture – rue général de Gaulle
• KERHOAS : remplacement portes et fenêtres - rue
Jacques Cartier
• BRETON : clôture – allée de Pen ar Strejou

Déclarations préalables accordées
• LACOENTRE : clôture – Kerlin
• DEBOISE et CAVELIER : remplacement porte-fenêtre
– Kergoff
• MORVAN : extension habitation – Hent Kroaz ar
Roue
• BOUGUEN et CHARLEMEIN : extension habitation –
rue Angela Duval
• Association syndicale eau : clôture – Lanner
• PRIGER et MENGUY : fenêtres de toiture – rue de
Keromnes

Permis de construire accordés
• GAEC de Keroumel : bâtiments agricoles – Keroumel
• LE DUFF et GAC : extension – rue Angela Duval
• LE GUEN et LEYMARIE : habitation – rue de
Keromnes
• JACOB : extension habitation – rue Xavier Grall

Etat Civil

Correspondantes de presse

Naissances

Le Télégramme : Marie Jeanne Marc
 06 62 62 45 63
marcmariejeanne@gmail.com

Alice FORGET
Anaïs BAUMERT DOUET
Lou APPERRY
Elouan GUYADER
Bastien KERNEIS
Arthur TROMPF

Ouest-France : Aurélie Allot
allot.aurelie29@gmail.com

Agenda d’avril
Vend. 5 avril
Vend. 5 avril
Sam. 6 avril
Du 13 au27 avril
Dim. 21 avril
Lun. 22 avril
Dim. 28 avril
Merc. 10 et 24 avril

16 h
20 h
13 h 45 – 16 h 30
Horaires bibliothèque
10 h 30 – 12 h
Entre 13 h et 14 h
14 – 16 h
10 h 15 (3-5 ans)
11 h (plus grands)

Café-Lecture
Conférence Diabète (Sant’Iroise)
Course VTT (Milizac VTT Loisirs)
Expo photos (Léna Jestin)
Chasse aux oeufs
Passage du Tro Bro Leon
Nettoyage bords de route (Plogging)

Bibliothèque
Salle Ar Stivell
Tremobian (Guipronvel)
Bibliothèque
Espace Toul an Dour
Voir p. 3
RDV Salle des Sports du Garo

L’Heure du Conte

Bibliothèque

Mairie :  02 98 07 90 31 - kannadig@milizac-guipronvel.bzh - Kannadig en ligne : www.milizac-guipronvel.bzh
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